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1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Employeur : Mairie d'Alfortville
de 06/2016 à 10/2017
charge de mission développement économique et commerces
Commentaire : contractuel mis en congé sans solde suite à
l'élection

2016 : 17006 € Net
2017 : 24267 € Net

Employeur : Député PIETRASANTA
de 05/2016 à 07/2016
Chargé de communication

2016 : 1233 € Net

Employeur : SARL TRANI - TASTING traiteur
de 01/2011 à 11/2015
Directeur

2011 : 15179 € Net
2012 : 13787 € Net
2013 : 16157 € Net
2014 : 13598 € Net
2015 : 17105 € Net

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Néant

3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

[Activité conservée]
Organisme : PARTI SOCIALISTE DES HAUTS DE SEINE
de 06/2015 à 07/2019
PREMIER SECRETAIRE

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SEM Théatre Jean Vilar
de 04/2012 à 11/2017
membre du conseil d'administration

2012 : 0 € Brut
2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut

[Activité conservée]
Organisme : ASDE
depuis le 08/2019
Président du parti politique

2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Territoires de Progrès
depuis le 02/2020
Secrétaire Génétal du Parti Politique

2020 : 0 € Net
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4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Néant

5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin

Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin Activité professionnelle

 Employeur : REPUBLIK MDC
senior key account manager

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts

Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

Néant

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

[Fonction conservée]
Conseiller Municipal de Suresnes
depuis le 03/2014
Commentaire : élu d'opposition

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 670 € Net

[Fonction conservée]
Conseiller de territoire POLD
depuis le 01/2016

2016 : 2616 € Net
2017 : 2306 € Net
2018 : 2 306 € Net
2019 : 2 200 € Net
2020 : 2 196 € Net

Premier Secrétaire du Parti Socialiste des Hauts de seine
de 06/2015 à 07/2019
Commentaire : activité bénévole

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

D'ASTA NICOLA Employeur : Retraité de la fonction publique de
l'éducation nationaleConseiller régional d'Ile-de-France
collaborateur en circonscription

MESSATFA LIES Employeur : ancien employeur : Contractuel de la ville de
Paris
Collaborateur politique au sénat.
Commentaire : il commence son contrat le 17/11/2017fin
du contrat en Juillet 2019

IGRANAISSI BENJAMIN Employeur : etudiant
collaborateur politique suivi des commissions et du
travail législatif

LAURENT Kevin Employeur : etudiant
gestion des réseaux sociaux et de l'agenda sénatorial
Commentaire : temps partielFin du contrat en juin 2020

MATHIS Camille En charge de la communication et des réseaux sociaux
Commentaire : emploi à temps partiel

Observations

Je soussigné xavier IACOVELLI certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 30/11/2020 11:52:37
Signature : xavier IACOVELLI
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